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sur le même sujet, mais encore sur presque toutes les questions de physique mathématique. En effet, si l'on réduit les questions de ce genre à l'intégration d'équations linéaires aux différentielles partielles et à coefficients constants, cela tient ordinairement à ce que Ton considère les variables principales comme des quantités infiniment petites dont les puissances supérieures peuvent <Hre négligées relativement à la première. Mais je ne sache pas que dans la théorie dos cordes vibrantes, de la propagation du son dans l'air, dans la théorie des ondes, dans celle du mouvement des corps ou des lames élastiques, on ait tenté jusqu'à ce jour de déterminer les limites des erreurs commises. Il y a plus, quoiqu'on ait cultivé l'astronomie longtemps avant la physique mathématique, on n'a pu fixer encore d'une manière précise le degré d'exactitude des i'ormules qui représentent les inégalités séculaires ou périodiques des mouvements planétaires, et l'on ne voit pourtant pas que cette considération ait empêché ni Lagrange, ni l'auteur de la Mécanique céleste, ni d'autres géomètres, de publier leurs travaux sur l'astronomie. Enfin les Ouvrages que M. Cauchya fait paraître sur l'analyse algébrique ou le calcul intégral, et dans lesquels il a donné les conditions de convergence des séries, particulièrement des séries périodiques et de la série de Lagrange, les restes de ces mêmes séries et les moyens d'évaluer les limites des erreurs commises dans Tintégration par approximation des équations différentielles, prouvent, ce me, semble, qu'il sait apprécier aussi bien que qui que ce soit l'avantage de connaître le degré d'exactitude auquel on parvient dans la solution d'un problème. Quelques partisans de l'ancienne école et de l'ancienne méthode ne lui ont-ils pas même fait un crime de sa trop grande rigueur ?
Après le passage que je viens de rappeler, l'auteur de l'article ajoute que, par inadvertance sans doute, M. Cauchy emploie fréquemment des phrases telles que celles-ci : « On aura sensiblement, c'"est-à-dire en négligeant les quantités infiniment petites », phrases dont les deux membres se contredisent et nous reportent au temps de l'origine du calcul différentiel; car si une quantité est réellement infiniment petite,

